
Compte-rendu de la séance du
9 octobre 2020

photo-club-pavillonnais•fr

Les commentateurs (et teuses) présent(e)s et masqué(e)s 
 Catherine F - Dominique C - Maryline - Mofida - Carole - Catherine M

Daniel C - Jean-René - Nestor - Yves -Dominique D

Le thème de la séance : Sorties en 77

A n n o n c e s

• Les ateliers du mercredi et/ou samedi après-midi ont redémarré. 
Programme des prochaines séances sur la dernière lettre hebdo du 07 : 
www.photo-club-pavillonnais.fr/infos-pcp/ 
Le contacter pour inscripton, demandes et propositions.

• La séance du 16 octobre sera consacrée à un thème commun : Cassé ...
Dans tous les sens du terme : cassé, brisé, rompu, en miettes mais photogénique.
Envoyez vos propositions, qui seront projetées.

• Présentation d’une nouvelle membre (potentielle si nous correspondons à ses at-
tentes), Catherine M, photographe qui souhaite approfondir ses connaissances grâce 
au partage et l’échange, qui caractérise notre club !

• N’oubliez pas de régler votre cotisation (à l’ordre du Photo Club Pavillonnais) pour 
une inscription rapide à la FPF ...
Plein tarif : 108€, plus de détails sur le site : www.photo-club-pavillonnais.fr/le-club/ !

Et maintenant, place à la Seine-et-Marne !

• Installation dans le couloir public de la mairie de 17 photos Nature de 10 auteurs du 
PCP. Exposition permanente, à renouveler dans 6 mois ...

• Sortie programmée ce samedi en bord de Marne vers Chelles ... Motivés de bon 
matin et prêts à déclencher sur les animaux locaux. ET Marathon Photo proposé ce di-
manche dans le cadre du Festival Street Photo de Saint-Pathus (77) :
http://festivalphotosaintpathus.fr/2020/09/10/dimanche-11-octobre-2020-journee-marath



Petits étangs de Sein-et-Marnre  

Petit matin vers Précy-sur-Marne

Sorties de «repérage» entre Meaux, 
Trilbardou et Précy-sur-Marne 
À la recherche de paysages, de lumières mati-
nales et de volatils en tout genre !

photos de
Thierry et Claire



photos de Maryline

Cygnes, martin-pêcheur, grèbes huppées, 
castagneux, pigeons  et autres zoiseaux



Étang des Olivettes (près Trilbardou) 
Une halte pour les oiseaux.

photos de Nestor

et de Jean-René



photos de Philippe et de Dominique



Sans oublier la mascotte du PCP
Le héron «Petipatapon», stoïque mais 
concentré et professionnel . 

photos de
Dominique, Jean-René, Maryline et Philippe

Vulci
Chateau médiéval et voie romaine. 



Nouvelle mais pas novice ... Carole.

Rendez-vous le vendredi 16 octobre pour une nouvelle séance !
Au programme, un thème commun : Cassé (et quelques prix d’auteur ?)
N’oubliez pas de vous inscrire avant vendredi.
On peut projeter quelques photos en première (ou deuxième) par-
tie pour avis et conseils (les envoyer avant vendredi 19h) ...

Images Nature, de la Brenne et d’Ile de France ...

Les sorties Nature, c’est tôt le matin ...


